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La Fontaine revu mais non corrigé… 
 

Très loin des tableaux noirs, des pensums et des mauvaises notes, le 
Roseau Théâtre dépoussière un fleuron de la littérature française. 
 

Un laboureur et ses enfants, une cigale qui swingue, la fourmi sa voisine, 
une poule aux œufs d’or, un rat des villes, un rat des champs, des animaux 
malades de…, une besace, un chêne et un … 
 

Merveilleuses fables, superbes d’intelligence, surprenantes dans leur 
intemporalité.  
 

Cet inventaire passe à la moulinette d’une mise en scène dynamitée. 
Dix-huit fables revisitées façon « Frères Jacques » et qui mêlent respect du 
texte et énormes clins d’œil, vous feront redécouvrir ces classiques 
étonnants dans leur intemporalité et leur moralité. 
 

Ils sont trois comédiens amoureux de La Fontaine, les uns racontent, les 
autres miment, ils virevoltent, ils dansent et chantent sur une scène nue. 
Pas de décor, juste trois joyeux complices, beaucoup d’imagination et de 
précision et un peu de folie pour un savoureux cocktail visuel. 
 

Si vous pensez encore que La Fontaine Fables n’est qu’un spectacle pour les 
enfants, vous risquez d’avoir des surprises… 
 
 
 
 

 



 
 

« La FONTAINE FABLES » 
 
 

Le laboureur et ses Enfants 
 

Le Lion et le Rat 
 

Le Loup et l’Agneau 
 

La Cigale et la Fourmi 
 

Le petit Poisson et le Pêcheur 
 

Le Corbeau et le Renard 
 

La Poule aux œufs d’or 
 

La besace 
 

Les Animaux malades de la peste 
 

Le Loup et le Chien 
 

Le Lièvre et la Tortue 
 

La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Bœuf 
 

Le Chêne et le Roseau 
 

Le Loup et la Cigogne 1 
 

Le Loup et la Cigogne 2 
 

Le cochet, le chat et le souriceau  
 

Le Chat, la Belette et le petit Lapin 
 

Le Rat des villes et le Rat des champs 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jean de la Fontaine est né à Château-Thierry le 8 juillet 1621. 
 
Son père était maître des Eaux et Forêts et Capitaine des Chasses. Sa mère, née Françoise 
Pidoux, était originaire de Coulommiers dans le Poitou. 
 
Jean étudia au collège de Château-Thierry jusqu'en troisième. Il y apprit surtout le latin, 
mais, soit par négligence, soit par paresse, ne s'intéressa pas au grec. Il le regrettera plus 
tard quand il aura besoin de certains textes anciens dont il ne pourra lire que les 
traductions latines. 
 
En 1641, il entre à l'Oratoire, rue St Honoré, à Paris. Mais la vie monacale ne l'intéresse 
pas plus que le travail scolaire. Dans cette école, il apprécie surtout le calme et la 
tranquillité qui lui permettent de s'adonner à la lecture, son passe-temps favori. 
Malheureusement pour ses maîtres, ses lectures n'étaient pas celles prônées par 
l'Oratoire. Il quitte cet établissement 18 mois plus tard. 
 
Il se remet alors à ses études de droit et décroche, en 1649, un diplôme d'avocat au 
parlement de Paris. Entre temps, en 1647, son père le marie à Marie Héricart, alors âgée 
de 14 ans (1647). Mais ce mariage de complaisance n'est pas un mariage heureux. Et 
malgré la naissance d'une enfant, Charles, en 1653, La Fontaine ne fut jamais ni un bon 
mari, ni un bon père. 
 
En 1652, La Fontaine reprend la charge paternelle de Maître des Eaux et Forêts. Il tente 
du mieux qu'il peut d'exercer cette lourde tâche. On retrouve sa signature jusqu'en 1671 
sur certains écrits du canton de Château-Thierry. En 1672, il vend l'intégralité de cette 
charge. 
 
Lorsque le travail lui en laisse le temps, il monte à Paris rencontrer ses amis. Là, il se mêle 
aux sociétés précieuses et surtout libertines de l'époque. Il y rencontre Maucroix son ami 
d'enfance, Furetière, les frères Tallemant, Antoine de la Sablière. Sa vocation poétique 
s'éveille de plus en plus. Il passe de longues heures à lire Malherbe mais admire aussi les 
écrits de Benserade et Voiture, Rabelais et Boccace. Il traduit l'Eunuque de Térence 
(1654), compose une comédie Clymène vers 1659, et un poème: Adonis qu'il offrit à 
Nicolas Fouquet, alors surintendant des finances. 
 
Il entre à cette époque au service de Fouquet. Il lui dédie «le Songe de Vaux», ainsi 
qu'une trentaine de poèmes prévus par contrat. Au moment de la chute de Fouquet, La 
Fontaine reste son plus fidèle défenseur. Il écrit à cette occasion «l'ode au roi» et surtout 
l'admirable «Élégie aux nymphes de Vaux». Cette fidélité à Fouquet lui valut rapidement 
la haine de Colbert, puis celle de Louis XIV lui-même. 
 
Peu après, il se lie intimement avec Molière, Boileau et Racine et écrit «les amours de 
Psyché et Cupidon», charmant roman en prose entremêlé de vers(1669). Après Fouquet, il 
fut le protégé de la Duchesse de Bouillon et de la Duchesse d'Orléans. En 1673, c'est 
Madame de la Sablière qui le recueille et après la mort de celle-ci en 1693, Madame 
Hervart. 
 

  Biographie de Jean de La Fontaine 
1621- 1695 



En 1684, il est élu, non sans mal à l'Académie, au fauteuil de Colbert. Il est un excellent 
académicien, régulièrement présent aux séances. Dans la Querelle des Anciens et des 
Modernes, il se range résolument dans le clan des anciens qu'il défend avec acharnement. 
A l'Académie, il retrouve Boileau, Perrault, Furetière. 
 
La vieillesse et la maladie amenèrent sa conversion (1692). Il est obligé de renier ses 
écrits licencieux. Il meurt en 1695. 
 
Ses contes sont divisés en cinq livres publiés en 1664, 1665, 1666, 1668, 1671, 1674 et 
1682. Ecrits pour la Duchesse de Bouillon, ils empruntent leurs sujets à Boccace, à 
l'Arioste et aux nouvellistes italiens. 
 
Ses fables, au nombre de 243 restent son chef d’œuvre. Certains considèrent la Fontaine 
comme un copieur qui n'a rien inventé, mais il est certain que sans sa contribution, les 
noms d'Esope et de Phèdre, entre autres, n'auraient pas le retentissement qu'ils ont 
maintenant. La Fontaine s'est peut-être inspiré de ces fables anciennes, mais il les a 
considérablement améliorées et écrites dans une langue belle et simple. La fable n'est 
plus la sèche démonstration d'une morale. C'est un court récit à l'intrigue rapide et vive. 
La souplesse et le naturel du style sont en réalité le fruit d'un grand travail où le poète a 
manifesté sa parfaite maîtrise de la langue et du vers. 
 
Sensuel et aimant les chastes bergeries, volage et célébrant la fidélité, courtisan mais 
ayant le culte de l'amitié, sa vie est l'image même de la variété de son oeuvre, qui unit en 
une harmonie parfaite : l'art et le naturel.  
 
 
  1654 L'Eunuque et traduction d'une pièce de Térence  
  1658 Epître à l'Abbesse de Mouzon - Adonis  
  1659 Le Songe de Vaux  
  1659 à 1661 26 pièces offertes à Fouquet  
  1660 Les Rieurs du Beau Richard  
  1661 Début probable de l'écriture des Fables  
  1662 Elégie aux Nymphes de Vaux - Ode au Roi  
  1663 Relation d'un Voyage de Paris en Limousin  
  1664 Parution des deux premiers contes : Joconde, et Le cocu battu et content  
  1665 Publication des Contes et Nouvelles en vers  
  1666 Contes et Nouvelles en vers (deuxième partie)  
  1667 3 contes : Les frères de Catalogne, l'Ermite et Mazet de Lamporechio  
  1668 Fables choisies mises en vers  
  1669 Les Amours de Psyché et Cupidon  
  1670 Recueil de poésies chrétiennes et diverses  
  1671 Contes et Nouvelles en vers (troisième partie)  
  1673 Poème de la Captivité de Saint Malc  
  1674 Daphné - Les Nouveaux contes  
  1675 Le Florentin  
  1678-1679 Publication du deuxième recueil de fables (livres VII à XI)  
  1682 Poème du Quinquina, Belphégor, la Matrone d'Ephèse, Galatée  
  1683 Le rendez-vous (pièce de théâtre perdue) - Achille  
  1684 Discours à Madame de la Sablière - Le Renard, le Loup et le Cheval  
  1685 Publication de 11 fables et 5 nouveaux contes  
  1687 Epître à Huet  
  1688 Le Milan, le Roi et le Chasseur  
  1690 Les Compagnons d'Ulysse  
  1691 Astrée - Les Deux Chèvres - Le Thésauriseur et le Singe  
  1692 la Ligue des rats  
  1693 Livre XII des Fables 
 
 



 
La Fontaine vu par ses contemporains et autres auteurs de qualité 
 
 
   Aimé, détesté, adoré, laissant indifférent, La Fontaine et ses fables ont fait couler 
    Beaucoup d'encre...Voici, ci-dessous, une série de citations d’auteurs qui vous 
    le montreront.  
 

MOLIERE : "Nos beaux esprits ont beau se trémousser, le Bonhomme ira plus loin que nous." 

MADAME DE SEVIGNE : "Faites-vous envoyer promptement les fables de La Fontaine, elles 
sont divines. On croit d'abord en distinguer quelques-unes unes, et à force de les relire, on les 
trouve toutes bonnes. C'est une manière de narrer et un style à quoi l'on ne s'accoutume point" 

LA BRUYERE : "Homme unique en son genre, modèle difficile à imiter" 
                            "L homme paraît grossier, lourd, stupide, il ne sait pas parler ni raconter ce 
qu'il vient de voir: s'il se met à écrire, c'est le modèle des bons contes, il fait parler les 
animaux, les arbres, les pierres, tout ce qui ne parle point: ce n'est que légèreté, qu'élégance, 
que beau naturel et que délicatesse dans ses ouvrages." 

PERRAULT : "Non seulement il a inventé le genre de poésie où il s'est appliqué, mais il l'a 
porté à sa dernière perfection." 

FENELON : "La Fontaine a donné une voix aux bêtes pour qu'elles fissent entendre aux 
hommes les leçons de la sagesse." 

BOILEAU : " Les ouvrages de La Fontaine sont reçus avec des battements de mains." 

VOLTAIRE : "C'est un homme unique dans les excellents morceaux qu'il nous a laissés (...) ils 
iront à la dernière postérité; ils conviennent à tous les hommes, à tous les âges." 

ROUSSEAU : " Composons, Monsieur de La Fontaine.   Je promets, quant à moi, de vous lire, 
avec choix, de vous aimer; de m'instruire dans vos fables, car j'espère ne pas me tromper sur 
leur objet; mais pour mon élève, permettez que je ne lui en laisse pas étudier une seule, 
jusqu'à ce que vous m'ayez prouvé qu'il est bon pour lui d'apprendre des choses dont il ne 
comprend pas le quart, que dans celles qu'il pourra comprendre il ne prendra jamais le change 
et qu'au lieu de se corriger sur la dupe, il ne se formera pas sur le fripon." (Emile, livre II) 

CHAMFORT : "Le style de La Fontaine est peut-être ce que l'histoire littéraire de tous les 
siècles offre de plus étonnant." 

LOUIS RACINE : "... Un homme fort malpropre et fort ennuyeux... Il ne mettait jamais rien 
du sien dans la conversation ; il ne parlait point ou voulait toujours parler de Platon, dont il 
avait fait une étude particulière dans la traduction latine." 

TAINE :     " C'est La Fontaine qui est notre Homère... il nous a donné notre oeuvre poétique 
la plus nationale, la plus achevée et la plus originale." 
                " La fable est une mascarade; le simple déguisement des animaux en hommes fait 
sourire. Leur monde est la parodie du nôtre, et leurs moindres actions sont la critique de nos 
mœurs. La fable est donc par nature une comédie et le poète un railleur." 

   GOETHE : "La Fontaine est en si haute estime chez les Français, non à cause de sa valeur  
   poétique, mais à cause de la grandeur de son caractère." 



 

LE ROSEAU THEATRE 
 

28 ans d'existence  
C'est durant le festival d'Avignon 1982, que le public découvre le  

Roseau Théâtre. Depuis, il suit son évolution dans ses propres lieux. 

Il s'installera en 1986, rue Beaubourg (Théâtre du Renard) à Paris, pendant 

sept ans.  

De 1993 à 2001 le Roseau Théâtre, en résidence à Sucy-enBrie, a été 

subventionné par le Conseil Général du Val-de-Marne.  

En janvier 2001, La compagnie s'implante à Bérou la Mulotière  
en Eure et Loir et crée l'Association artistique "Originavre". 

Depuis, cinq spectacles y ont été créés et deux sont en préparation. 

Originavre / Cie Roseau Théâtre est subventionnée par le Conseil Général 

d'Eure et Loir et bénéficie du soutien à la Diffusion de la Région Centre.  

Mises en Scène de M-F. et J-C. BROCHE  

1983  "Le journal d'un fou"  Nicolas GOGOL  

          Prix spécial du jury Festival OFF Avignon  

1984  "La voix humaine"  Jean COCTEAU  

          "Poulain ta Gueule" Didier 'POULAIN  

 
1985  "Les Scamps Singers Jazz" Gilles SAVREUX  
 
1986  "Histoire de Maheu le Boucher"  Eduardo MANET  
          Prix René Praile, Festival OFF Avignon  
 

1986  "Les Contes de la Rue Broca 1" Pierre GRIPARI  
  
    "Brel" 
   
1987  "Les Contes de la Rue Broca 2" Pierre GRIPARI  
           PIAF du meilleur spectacle jeune public 1990  
 
1988  "Morts sans sépulture" Jean-Paul SARTRE  
           Nominé "Coup de Pouce" Festival Off Avignon 
 
1989  "La Fontaine Fables"  Jean De La FONTAINE 
          "Architruc" Robert PINGET  
 
1991  "L'extraordinaire épopée de Ferdinand Bardamu" L.F.CELINE  
          Nominé au PIAF du meilleur spectacle 1991  
          "Le Journal d'un Fou" Nicolas GOGOL, reprise  
 
1992/93 "L'Homme Qui plantait des arbres" Jean GIONO  



 
1995  "J'ai besoin d'argent comme d'habitude" Marie-Aude  MURAIL  
 

  1996  "L'Alchimiste" d'après Paulo COELHO  
 

1997  Reprise de "L'Homme Qui plantait des arbres" Jean GIONO  
          nouvelle version musicale - Daryoush TARI  
 

1998  Reprise du "Journal d'un fou" Nicolas GOGOL  
          Avignon / Paris (théâtre Le Ranelagh) / Tournée Internationale  
 

1999  "Le bel indifférent et le Menteur"  Jean COCTEAU  
 

2000  "Les Contes de la Rue Broca 2"  Pierre GRIPARI  
          "Chroniques des jours entiers. des nuits entières" X. DURRINGER 
  
2001  Reprise de "L'Alchimiste"  d'après Paulo COELHO 
          Festival d'Avignon et tournées 
  
2002  "Victoire"  Olivier LORELLE 
          "Jean Valjean"  Victor HUGO  
 

2003  "Inspecteur Toutou" de Pierre GRIPARI  
 

2004  "Les Emigrés"  de Slawomir MROZEK / Création Avignon Off 
 

2005  d’A. de SAINT-EXUPERY / Création Avignon Off 
 

2006  "Incroyables histoires"  de Guy de MAUPASSANT / Création Avignon 
 

2007-2008 " L’Antigone de Créon" de Miro GAVRAN / Création Avignon 
 

2009 "La Fontaine Fables"  de Jean de La Fontaine / re-création Avignon 
  
 

Spectacles en tournée à ce jour 
  
   
  -  "Les Contes de la Rue Broca 2" Pierre GRIPARI  
  -  "Jean Valjean" Victor Hugo  
  -  " Inspecteur Toutou" Pierre GRIPARI  
  -  "Les Emigrés" Slawomir MROZEK 
  -  "Terre des hommes" Antoine de SAINT-EXUPERY 
  -  "Incroyables histoires" Guy de MAUPASSANT 
  -  " L’Antigone de Créon" de Miro GAVRAN 
  -  "La Fontaine Fables"  de Jean de LA FONTAINE 
 

 

 

Compagnie Roseau Théâtre / Originavre 

Contact Diffusion : Marie-Françoise BROCHE 

Tel : 02 37 48 37 42 /06 10 79 63 22 

e-mail: brocheroseau@wanadoo.fr 
 
 

30, Espace Baron Lacour / 28270 - Bérou la Mulotière 



 

L' Actrice / Marie  BROCHE 
 

Formation 

 

  Elle débute dès son plus jeune âge sa formation théâtrale par des ateliers et  
  stages méthode Stanislavski. 
  A 15 ans, elle interprète le merveilleux rôle d' Anne Franck.  
  La même année,  elle part pour un an d' études aux  Etats-Unis d' où elle 
  revient bilingue. 
  Poursuite de ses études en France avec une formation Cinéma Audio-visuel. 
 
  2002 – Acteur Studio (studio VOVF) – Stage avec Jordan Beswick 
  2003 – Actor’s Studio à New York – Stage avec Tom Waites 
  2004 – Stage avec Philippe Adrien 
  2005 – 2006 Cours Florent 2ème année (Stage AFDAS- 10 mois) 
 

Théâtre 
  
  2007 - Reprise des tournées et création de" l’Antigone de Créon" 
             de Miro Gavran, traduction et adaptation d’ Andréa Pucnik 
  2006 - Naissance de mon adorable fille « Lou» le 1er octobre 
  2005 - " Clothilde du Nord"  de Louis Calaferte,  création Paris 
  2004 - "Inspecteur Toutou"  de Pierre Gripari– Festival Off  
               d’Avignon et tournée nationale 
  2002 - "Victoire" d' Olivier Lorelle"  Création Festival Off d' Avignon  
  2000 - "Chroniques des jours entiers, des nuits entières" de  
               Xavier  Durringer – Création au Festival Off d' Avignon  
  1999 - "Les Contes de la rue Broca" de Pierre Gripari – Avignon Festival Off                                                                                           
              Tournées en France et à l' étranger. 
 

Cinéma 
 

  Comédienne 
 

  2001 - Film publicitaire pour B. Climatisations, A Capella Productions                                                                           
           - Documentaire sur Aéro-Rétro, réalisation Nicolas Manson. 
  2000 - "On connaît la chanson" Court métrage réalisé par  
                                                                                  Jonathan Colinet 
           - Film institutionnel pour Air France,  Big Bang Production. 
           - Artiste interprète (divers rôles) pour France 3. 
           - "Les oiseaux de passage" série policière télévisée pour TF1 
  1999 - "Téophane"  Court métrage réalisé par J-B Le Coq 
              Un des rôles principaux, Amandine. 
           - "Une journée ordinaire"  Court métrage réalisé par 
               Armel  Nkuindji 
  1998 - "A contre courant"  Court métrage réalisé par J-B Le Coq 
               Rôle principal, Alice. 
   
  Réalisation - Ecriture  
 
 2001 - "J' ai le coeur grenadine"  court métrage, coréalisation    
              et écriture de Xavier Champagnac et Marie Broche  
 1999 - "Rédemptions"  assistante à l'écriture, court métrage  d'Armel Nkuindji  
                                                                                                          



L’Acteur / Mathieu BARBIER 

Formation 
          Cours Simon : Françoise Engel 
          Cours Florent : Michèle Harfaut. Bob Mc Andrew. 
          Pygmalion. Fabrice Merlo.  
          Stage compagnie Pink Elephants dirigé par Bernard Hiller. 
Théâtre 
2007  "Le malade imaginaire" de Molière, mes : Céline Le Priellec et Nicolas Taffary,  
            rôle Béline.  
          "Le ruban de Möbius" de Karen A. Simonian, mes : Lilit Simonian, 
            rôle :L’Insoumis  
2006  "Caligula" de Camus, mes : MM Lozac'h, rôle : Caligula. " Jeanne et les juges"  
            de Thierry Maulnier, mes : Cyril Legris, rôle de l’Archange Saint-Michel 
          "La Nuit Vénitienne" de Musset, mes : MM Lozac’h, rôle : Le Prince d’Eysenach 
2005 "Phèdre" de Racine rôle : Thésée, mes : MM Lozac'h. "Iphis et Iante" d'Isaac 
            de Benserade, mes :  Levy Blancard  
2004 "Le Rêve de Mathieu" de Jacques Martin. Festival international du jeune public 
           de Dijon. 
2002 "La Cocotte-minute" de Nadine de Géa 
2001 "Cuisine et Dépendances" rôle : Jacques de A. Jaoui et J.P. Bacri. – "La  
           Caverne" rôle : Lui de Michel Puig – "Deux jours de trop" de Nadine de Géa 
2000 "Footeur de Merde" de G. Aubert, mes : Eric Rouquette  
          "Amour, lâcheté et kangourou" de G. Aubert, mes : Christiane Casanova 
1999 "Monsieur Guigne" de G. Aubert, mes : G. Aubert, rôle Monsieur Guigne  "Brouillon de 

culture" d'A. Zottino, mes : Annie Zottino 
          "L'Avare" de Molière, mes : Michel Puig 
1998 "L'Ours" d'Anton Tchekhov, mes : Sophie Darbon  
          "Nos amies les stars" de G. Aubert, mes : G. Aubert et E. Attig 
1996 "Le Cid" de Corneille, rôle : Le Cid, mes : Michel Puig 
1995 "Phèdre" de Racine, rôle : Hippolyte, mes : Michel Puig 
1993-94 "Divagation Mallarmé" de Michel Puig, mes : Michel Puig 
1993 "La table du petit déjeuner" de Michel Puig, mes : Michel Puig 
1992-93 "Le Misanthrope" de Molière,  rôle : d'Alceste, mes : Michel Puig 
1988 "Le Cid" de Corneille, rôle : Le Cid, mes : J.Jacques Guérin –  
         "Esméralda" rôle : le Poète, mes : J.Jacques Guérin – spectacles de poésie et 
           danse baroque 
1987-88 "Spectacles historiques" mes : J.Jacques Guérin, textes A. Decaux et Castelot 
1987 "Musset à Versailles" d'Alfred de Musset,  rôle : Alfred de Musset 
1985 "La paix chez soi" de Courteline, mes : M. Barbier - "Le Gora" – "La peur des coups" 
 

Cinéma 
2005 "Kele lao",  réal. : Gérard et Frédéric Boyadjian 
2000 "Le glandeur", réal. : Jean Pierre Mocky 
1999 "L'Extra-terrestre", réal. : Didier Bourdon 
1997 "Vidange", réal. : Jean Pierre Mocky 
1996 "Alliance cherche doigt", réal. : Jean Pierre Mocky 
1995 "Bonsoir", réal. : Jean Pierre Mocky 
1992 "Ville à vendre", réal. : Jean Pierre Mocky 
         "Le mari de Léon", réal. : Jean Pierre Mocky 
1991  "La méthode Barnol", réal. : Jean Pierre Mocky 
1990 "Lola Zipper", réal. : Ilan Duran-Cohen – "Mocky Story", réal. : Jean Pierre Mocky 
1989  "Après après demain", réal. : Gérard Frot-Coutaz 
          "Il gèle en enfer", réal. : Jean Pierre Mocky 
1986 "7ème ciel", réal. : Jean-Louis Daniel 
Télévision et Pub TV 
2003 "Franck Riva" de Patrick Jamain, "Syndicat de la laine" – "Caprice des dieux" 
Voix 
        Pièces radiophoniques (France Inter,  France Culture) -  Doublage depuis 97 (Sofi, Lincoln) 
        Commentaires de documentaires (TF1, France 2) -  Différents films institutionnels 

 



L’Acteur / Patrice DEHENT 
 

Formation  
 

Licence et maîtrise Lettres Modernes 
D.E.A. Etudes Théâtrales (Paris VIII) 

        Cours René Simon / Jean Darnel 
 
 

one-man show 
 

2002 « Jean Valjean » Victor Hugo (Roseau Théâtre/ 
                                                                                 Festival off d’Avignon) 
2001 «  Le journal d’un fou » Nicolas Gogol (Théâtre Portail Sud / 
                                                                                                      Chartres) 
2000 « Histoires Terribles » Guy de Maupassant (Tournée région Centre) 
1998 « La fête de Gervaise » Emile Zola (Théâtre du Tambour Royal / Paris) 
 
 

théâtre 
 
2006 « Incroyables histoires » de Guy de Maupassant / Festival Off et  
            tournée nationale / mise en scène de MF et JC Broche 
 

2004 «Les émigrés » Slawomir Mrozek (Roseau Théâtre /Festival Off 
                                                                                                           d’Avignon) 
2003 « Inspecteur Toutou » P. Gripari (Festival d’Avignon) 

                           Espace Roseau / Mise en scène : J.C. et M.F. Broche 
2003 « Victor Hugo » (Compagnie Clarance) Musée d’Orsay / Paris 
2003 « La caravane des poètes » mise en scène : Henri Ronse (Tournée   
                                                                                                  Région Centre) 
2002 « Les contes de la rue Broca » Pierre Gripari (Lucernaire / Paris)  
                        mise en scène : Jean-Claude et Marie Françoise Broche 
2002 « Un voyage d’hiver » parcours musical et poétique  
                                                                   (Musée des beaux-arts / Chartres) 
2001 « Jacob Jacobson » Aaron  Zeitlin (Théâtre de Proposition / Paris) 
                        mise en scène : Stéphan Doublil 
1999 « Au Perroquet Vert » Arthur Schnitzler (Carus Cie / Bourges) 
1995 « L’affaire de la rue de Lourcine » Eugène Labiche  
                                                                                        (Carus Cie / Bourges) 
1990 « L’aiglon » Edmond Rostand (Théâtre Mobile / Genève) 
1989 « Au Perroquet Vert » Arthur Schnitzler (Théâtre Mobile / Genève) 
1985 « Le médecin malgré lui » Molière (Le Masque de Thespis /  
                                                                                                              Chartres) 
1983 « L’histoire la plus extraordinaire d’Edgar Alan Poe (Théâtre 
                                                                                               Constance / Paris) 
 

télévision / radio  
 

2000  Canal plus : Mickro Ciné (Court métrage)  
 

1990  Radio-T.V. Suisse Romande : « Vivre libre ou mourir » 

 

 



 
 

La Fontaine Fables / La Presse en parle… 
 

Le Méridional : 
Ils sont amoureux de La Fontaine. Les uns racontent, les autres miment,  
ils dansent, chantent et virevoltent sur une scène nue. 
Merveilleuses fables défilant sous nos yeux, superbes d’intelligence, 
étonnantes dans leur intemporalité. La complicité des comédiens et la mise 
en scène rythmée et dynamique font un spectacle plein de charme, 
haut en couleur. Surprenante découverte pour les enfants et doux souvenir 
pour les adultes. 
Le Provençal : 
Le Roseau bien planté…Il plie mais ne rompt point, il crée et pas n’importe 
quoi. 
Les parents redeviennent enfants, les enfants se hissent à la hauteur de La 
Fontaine pour y boire un spectacle de premier ordre. 
Le Dauphiné Libéré : 
Dépoussiérage en règle : si l’idée n’est pas nouvelle, le traitement est tout 
autre. Des classiques entièrement revisités par une mise en scène 
débordante d’imagination. Avec une précision impeccable, les comédiens 
disent, chantent, miment. On imagine l’incroyable travail qui a pu conduire à 
un tel résultat. Impressionnant de maîtrise.  
Les plus de 7 ans apprécieront, les adultes jubileront. 
VSD : 
Coup de cœur : L’esprit des «Frères Jacques» flotte incontestablement sur 
la mise en scène. Génuflexions,  pirouettes de couvre-chefs, jeux de mots et 
folk songs égrenés sur fond de rimes, tout y est. Le poète français prend un 
sérieux coup de neuf. 
Humanité Dimanche : 
Paires de bretelles,  projecteurs et le Père du corbeau, du renard, de la 
cigale et…revient plus vif que jamais. Ca danse, ça cause, ça chante, c’est 
bien, c’est drôle. Comme les textes sont beaux et la mise en scène vivante ! 
L’actualité est là : les références implicites aux débats parlementaires, aux 
sombres affaires de Justice, et « selon que vous serez riche ou misérable », 
vous aurez droit au soleil. Allez-y sans hésiter ! 
L’express – Paris : 
Un jour la scène dit au Roseau « Les vers de la Fontaine mériteraient un 
show. » Sitôt dit. Sitôt fait. Avec pour accessoires bretelles et chapeaux, 
comédiens souples et rigolos endossent la peau du loup, de renard, du chat 
ou de l’agneau. Les Fables de notre enfance retrouvent leur vigueur. 
Le Courrier Picard : 
Des Fables revisitées façon « Frères Jacques » et qui mêlent  respect du 
texte et énormes clins d’œil. 
Ouest-France : 
De La Fontaine à Kerfeunteun : Chapeau les Fables.  
Revues corrigées, elles ont comblé les 200 enfants de Kerfeunteun. 
Les comédiens ont enfilé 17 Fables sans faillir avec pour seul accessoire 
Leur chapeau. Complices jusqu’aux bouts des lacets, ils ont l’impeccable 
synchronisation des Frères Jacques. Ils chantent, dansent, miment avec le 
même talent. Un cocktail visuel des plus étonnant qui aurait sûrement 
charmé l’auteur de ces Fables. 

  



      

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   Critique - Théâtre - Avignon Off 

             La Fontaine Fables  

                                  
Des animaux bavards / Par Anne CLAUSSE  / Publié le 19 juillet 2010  

Le Théâtre du Roseau convoque 18 fables de La Fontaine et les revisite dans un spectacle espiègle et 
endiablé.  
Sur scène, trois acteurs complices vont nous livrer les fables dans une version dépoussiérée.  
On retrouve avec délice les mots de La Fontaine, pimentés de clins d’œil actuels, de mimes et de 
chansons. Les fables ainsi mises en lumière révèlent toute l’intemporalité de leur propos et se 
laissent savourer comme des bonbons sucrés et acides. 

Un roseau élastique qui plie mais ne rompt jamais, une souris coquine, un lion magnanime, une cigale qui 
se déhanche, des animaux malades de la peste…, les protagonistes des célèbres fables sont rassemblés 
en un bestiaire coloré et loquace. 

Pour leur donner de la vie et de la voix, les trois comédiens rivalisent de malice et d’ingéniosité. Tantôt 
conteurs, tantôt acteurs, ils endossent tous les rôles avec la même vigueur. Ils vibrionnent, se courbent, se 
rapetissent, dansent, fredonnent, rugissent, pour faire vivre les petites et les grosses bêtes. Pas de décor, 
juste nos trois comparses qui emplissent la scène, nous entraînant dans un univers où sagesse et malice 
sont rois. 

Sur un rythme électrique les fables défilent, portée par une mise en scène pétillante et caustique. Un 
spectacle intelligent, dont les différents niveaux de lecture raviront les petits comme les grands. La 
résonnance des fables avec le monde actuel est plus que jamais criante. Laissons les mots agir, 
l’effervescence est garantie. 

Anne CLAUSSE   

 www.ruedutheatre.eu 

 



 

              

       

 

 

 

 


